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A la veille des élections législatives israéliennes  prévues le 10 février 2009, les sondages placent l es 
partis Kadima et Likoud en tête, avec une légère av ance pour le second. Pour autant, aucun de ces part is 
ne devrait recueillir une majorité suffisante pour gouverner seul et il conviendra d'attendre que le 
Président de l'Etat Shimon Perès confie au chef du par ti politique victorieux le soin de former un nouvea u 
gouvernement, pour qu'une alliance entre les respon sables des différentes formations politiques 
détermine l'orientation politique de l'Etat pour les  4 prochaines années.  
 
Ainsi, la période préélectorale permet aux responsa bles des partis d'exposer leur programme et de 
négocier leur participation au sein de la future co alition. Or, et pour une fois, la constitution des alliances 
devrait s'opérer dans des conditions tout à fait or iginales : le chef du parti travailliste Ehoud Barak  n'est 
pas hostile à une entrée dans une coalition au sein  de laquelle siègerait le leader d'extrême droite 
Avigdor Lieberman bien que certains cadres influent s de la formation travailliste s'opposent 
catégoriquement à la constitution d'un gouvernement  de cette nature. 
 
Pour ce qu'il en est du Likoud, Benyamin Netanyahou,  s'est dit, en cas de victoire aux élections, favor able 
à un maintien de Ehoud Barak (travaillistes) à son p oste de ministre de la Défense, ce qui a le don 
d'agacer Eyal Arad du parti Kadima selon lequel, Ba rak et Netanyahou troublent l'ordre des choses en 
établissant des accords avant que la Nation n'ait v oté. Pour sa part, le leader d'Israël Beitenou ne se  
prononce pas sur les rapprochements avec les autres  partis de l'échiquier politique mais affirme 
catégoriquement qu'il ne cautionne pas le plan de p aix envisagé par le parti Kadima et les concessions  
en résultant au profit des palestiniens. 
 
C'est dans ce contexte que, consciente du risque de  devoir gouverner avec une assemblée qui ne lui 
serait pas majoritairement acquise (eu égard au cum ul des voix du Likoud, de Israël Beitenou et du par ti 
religieux Shass), Tsipi Livni a déjà annoncé qu'en c as de victoire de Kadima, elle ferait voter une loi  pour 
renforcer la stabilité du chef du Gouvernement. 
Actuellement, le premier Ministre peut être renvers é par le vote d'une motion de censure soutenue par 61 
députés (sur les 120 que comprend la Knesset). Tsip i Livni envisage donc de faire passer ce nombre à 8 0 
pour que le gouvernement ne soit renversé que dans des circonstances exceptionnelles. 
 
Naturellement, et en marge des débats politiques, l a campagne électorale est l'occasion de porter des 
coups aux responsables politiques qui dérangent. 
Ainsi, pour déstabiliser Avigdor Lieberman dont l'a scension dans les sondages ne cesse d'inquiéter, de s 
informations circulent sur son appartenance supposé e au mouvement d'extrême droite Kach interdit en 
1988 pour incitation au racisme. Par ailleurs, l'an cien ambassadeur américain Martin Indik, a laissé 
entendre que le leader du parti russophone avait co nduit des négociations secrètes avec des 
responsables palestiniens pendant le mandat de l'an cien président Bill Cinton, ce qui est de nature à faire 
douter de la constance de son discours. Enfin, l'hon orabilité d'Avigdor Liberman a également été mise e n 
cause par la divulgation d'informations concernant son implication supposée dans des scandales 
financiers... 
 
A cet égard, et parmi les évènements de nature à in fluer sur le vote des électeurs, figurent les 
informations sur les scandales politico financiers du pays. Or, hasard du calendrier, le Tribunal de d istrict 
de Tel Aviv connaît actuellement une affaire concer nant l'ex Ministre des Finances d'Ehoud Olmert 
Avraham Hirschsohn, poursuivi pour avoir détourné 4  millions de shekels dont 2 perçus directement en 
espèces. L'intéressé, sans nier catégoriquement les  faits, a réfuté sa culpabilité et rejeté toute 
responsabilité en se confondant néanmoins en excuse s pour avoir touché des fonds en espèce, qu'il 
qualifie comme étant un capital retraite. 
 
Dans ce contexte politique animé, la question peut donc se poser de savoir si le jeu électoral tel qu' il se 
déroule, n'est pas une occasion de repenser le mode  de gouvernance de l'Etat d'Israël d'autant que le 
système électoral qui repose sur un mode proportion nel intégral ne favorise aucune stabilité 
gouvernementale. 
 
Autrement dit, pourquoi ne pas envisager un mode d' organisation étatique figé avec une répartition des  
fonctions gouvernementales entre les différentes fo rmations politiques. En effet, le peuple juif compre nd 
un ensemble de sensibilités dont il convient de ten ir compte avec, dans le même temps, des 
préoccupations fondamentales qui sont indépendantes  de l'orientation politique du gouvernement. 
 
Tout d'abord, la première préoccupation de l'Etat ju if tient à sa pérennité et notamment à sa faculté à  se 
défendre contre ceux qui appellent à sa disparition . Sur ce point, les compétences individuelles des 
responsables politiques ne sauraient être rattachée s à une couleur politique particulière. La gestion 



remarquable de l'intervention militaire à Gaza par le Ministre de la défense dépasse largement tous le s 
clivages politiques et l'admiration qu'il suscite a u sein de la société israélienne n'a rien à voir av ec son 
inscription au parti travailliste. 
 
De même, il semble difficile pour un gouvernement i sraélien, de se passer de l'avis du parti religieux  dans 
la mesure où l'histoire du peuple juif s'est constr uite sur les dispositions à l'égard de la Divinité,  le 
respect de valeurs ancestrales, la prière ininterro mpue et l'étude des principes talmudiques. Un 
gouvernement de l'Etat juif devrait, quoi qu'il arri ve, prendre en considération la position des 
représentants de l'identité juive. 
 
Naturellement, la société israélienne comprend égal ement des personnes athées ou tout état de cause, 
non religieuses dont le regard ne saurait être occu lté. L'Etat d'Israël est né d'une impulsion laïque 
pendant que la population juive de Palestine au XIX° s iècle s'opposait au sionisme. 
Rappelons en effet que le Yichouv historique considé rait les immigrants juifs comme étant des 
envahisseurs de la Terre sainte puisque le rétablis sement du Royaume d'Israël était subordonné à 
l'arrivée du Messie. 
 
Enfin, bien que le fonctionnement de l'Etat d'Israël s'opère sur la base d'un modèle libéral, la misère et la 
précarité accentuées en période de crise économique  et financière, supposent certainement la recherche  
de solutions inspirées des outils utilisés dans les  premiers temps de la naissance d'Israël et qui ne sont 
pas capitalistes. Le kibboutz, mode d'organisation socialiste voire communiste des moyens de 
production collectif, s'est révélé tout à fait effi cace lorsque l'Etat d'Israël n'était qu'un désert à aménager. 
Rien n'interdit donc de recourir à nouveau à cette organisation sociale pour régler (au moins 
partiellement) le problème de la misère et de la pa uvreté, dès lors qu'elle fait partie des méthodes 
historiques de l'Etat, qu'elle s'inscrit dans les va leurs du judaïsme, qu'elle répond au devoir de soli darité, 
qu'elle marque le lien avec la terre et qu'elle per mettrait notamment d'aménager le Néguev conformémen t 
aux voux de David Ben Gourion. 
 
L'éclectisme politique permettrait de comprendre en  quoi les règles d'organisation de l'Etat d'Israël 
exigent de prendre en considération non seulement l es dimensions matérielles de la gestion étatique 
mais également celles qui ne le sont pas, et bien é videmment les données historiques et philosophiques  
de l'histoire du peuple juif.  

 


